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RÉSUMÉ

Nous avons décrit une technique de diagnostic du nombre de foetus chez la brebis entre 90 et
110 jours de gestation à l’aide d’un appareil portable de faible puissance. Il est nécessaire d’utiliser
des écrans renforçateurs aux « terres rares » ; les paramètres techniques sont alors les suivants :
voltage = 8o kV ; intensité = 20 mA ; temps d’exposition = 1,5 à 3 secondes suivant l’épaisseur
abdominale de la brebis (20 à 30 cm). Pour 78 brebis radiographiées au 104! jour de gestation,
le diagnostic a été exact dans 92 p. 100 des cas.

INTRODUCTION

Plusieurs auteurs (BENZIE, zg5z ; FORD et al., 1963 ; Anxnx et BROw, zg6.! ;
WENHAM et ROBINSOK, 1972) ont décrit une technique satisfaisante du diagnostic
du nombre de foetus chez la Brebis grâce à la radiographie aux rayons X. Entre le
7oe et le goe jour de gestation, le pourcentage de diagnostics corrects dépasse g5 p. 100

(WENHAM et ROBINSON, zg72). Cependant tous ces auteurs ont utilisé des matériels
de forte puissance avec les paramètres d’exposition suivants : 65 à 80 kV, 320 mA
et o,2o à o,2j s soit 64 à 80 mA/s. Avec des appareils portables de faible puissance,
la technique est rendue difficile du fait des durées d’exposition élevées (jusqu’à



! s) qui rendent gênants les moindres mouvements de la brebis, y compris les mou-

vements respiratoires.
J)e tels appareils peuvent cependant être utilisés avec des écrans renforçateurs

« aux terres rares » (’), placés de part et d’autre du film, qui permettent de diviser
les temps d’exposition approximativement par deux. Dans ces conditions, en rédui-
sant au maximum les mouvements des animaux, nous avons pu obtenir des résultats
satisfaisants.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le générateur de rayons X est un appareil portable .’I.CO:BIA P!i 30, avec 3 possibilités de
réglage du voltage et de l’intensité : 60 kV-3o mA ; 80 kB’-zo mA ; 100 1cV-y mA.

Nous avons utilisé des cassettes de 30 X 40 cm, munies d’écrans renforçateurs a aux terres

rares », et une table orientable de iqo-fo cm (voir photo) munie d’une grille focaliséc (distance
locale 7o cm) et d’un tiroir à cassette.

La 1>rebis (dont la laine doit être propre et sèche) est mise il jcun 24 h avant d’être radio-

graphiée. On lui administre une faible dose de tranquillisant par voie intraveineuse environ

I14 d’hcure avant l’opération.
La brebis est couchée sur la table en position dorso-ventrale, puis immobilisée par des sangles

placées sur les pattes arrière et avant, ainsi que sur la poitrine, comme le montre la photographie.
La table est ensuite penchée en avant, ce qui a pour but de faire avancer les réservoirs digestifs
vers la cage thoracique et d’étaler l’utérus dans la cavité abdominale. On peut aussi comprimer
l’abdomcn à t’aide d’une bande de tissu pour diminuer l’épaisseur traversée par les rayons X.
De cette façon aucun opérateur n’est nécessaire pour tenir l’animal.

(1) Ces éoran: mt été récemment counnerciahses par ta Compagnie gl’l1l>rale de Radiologie (C.(:.lt.),
sots la rubrique i..t a base de terres rares luminophore, (!el! de CacloJil1illll1 et de Lanthaninni).



Les paramètres techniques utilisés sont : distance source de rayons - filin : 70 cm ; voltage :
So kV ; intensité : 20 m A ; durée d’exposition : de 1,5 à 3 secondes suivant la taille de la brebis

(épaisseur abdominale de zo cm à 30 cm).
Les films kodak Régiilix BB54 ont été développés pendant mm à 20°C dans le révélateur

kodak LX 24. Pour 9 brebis sur les 9j radiographiées, nous avons dî! faire un 2e film en raison de
la mauvaise qualité du premier, soit parce que l’animal avait bougé, soit parce que les paramètres
d’exposition étaient mal choisis.

RÉSULTATS

Nous avons appliqué cette technique à 95 brebis de race Limousine, afin de
constituer des lots de brebis avec un agneau et 2 agneaux pour les besoins d’une expé-
rience nutritionnelle. l,es dates de fécondation étaient connues. Les résultats des

diagnostics effectués sont consignés dans le tableau i.

Les résultats sont satisfaisants au I04&dquo; jour de gestation (photo 2), puisque le
pourcentage de diagnostics erronés n’est que de 7,7 p. 100. Ils le sont beaucoup
moins à des stades de gestation plus précoces, probablement en raison d’une ossifi-
cation insuffisante du squelette des foetus, mais le nombre de brebis étudié à ces
stades est insuffisant.

Il faut remarquer que les diagnostics erronés correspondent généralement à une
mauvaise position des brebis par rapport au film, ou à des clichés de mauvaise qualité
(flous, sous ou surexposés) qu’il aurait été nécessaire de refaire.

En conclusion, on peut dire qu’aux environs du 100&dquo; jour de gestation on peut
estimer le nombre de foetus de façon satisfaisante avec les appareils radiographiques
portables de faible puissance. Les résultats devraient être encore améliorés grâce à
quelques aménagements supplémentaires de notre installation, en particulier par la
compression de l’abdomen avec une bande de tissu (ce qui diminue l’épaisseur tra-
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versée par les rayons, et limite les mouvements de la mère et du f&oelig;tus). La technique
est cependant plus difficile à ntettre en &oelig;une qu’avec les appareils de forte puis-
sance utilisés par les autres auteurs.

Reçu poiii, fiublication en avril 19i6.
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SUMMARY

!-RA! DIAGNOSIS OF FOETAL NUMBERS IN EWES I31 XIEANS

OF A LOW POWERED PORTABLE APPARATUS

technique for X-ray diagnosis of foetal numbers in cwes between days 90 and i io of gesta-
tion by means of a low powered portable apparatus is described. Use of intensifying screens
composed of « rare earthes » is required ; the technical parameters were the following ; voltage
= fio 1W’ ; intensity zo m!1 ; exposure time I,S to 3 seconds according to the abdominal
thickness of the ewe (20 to 30 cm). For 78 X-rayed ewes on day zo! of gestation, the diagnosis was
accurate in 92 p. roo of the cases.
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